
Production des aliments pour poissons 
et crevettes avec l’extrudeur OEE



Consultation et formation

Outre la conception du procédé et de

l’installation complète, Kahl offre une

vaste consultation sur les formules de

base et sur les matières premières à

utiliser ainsi qu’une formation intensive

des opérateurs.

La formation théorique et pratique a

lieu dans l’unité-pilote à Reinbek,

Allemagne, ou bien sur site pendant 

la mise en service de l’installation. 

Conditionnement à deux étapes

Pour la préparation à l’extrusion, les

mélanges d’aliments sont précuits

conformément aux différentes qualités

de l’amidon par un conditionnement 

à deux étapes. 

Le conditionneur de rétention VK est 

la machine principale. Dans cette

machine, le temps de séjour de

l’aliment peut être réglé en continu

entre 60 et 180 secondes à l’aide de

la géométrie spéciale favorisant

l’accumulation à la sortie. Le temps 

La technologie des procédés la plus récente pour les aliments pour poissons de qualité

Les installations de production des

aliments pour poissons KAHL sont

équipées de la technologie des pro -

cédés la plus récente dont la partie

centrale est le système d’extrusion

avec l’extrudeur OEE et le système 

de contrôle des procédés ESEP.

Pendant le processus de production

les matières premières passent par les

étapes de procédé suivantes: pesage,

broyage ultrafin, mélange, extrusion,

séchage, enrobage sous vide, refroi -

dissement et emballage.

Large gamme de produits

Des aliments descendants, tombant

lentement ou flottants ayant diverses

formes et tailles peuvent être produits.

Particulièrement dans le domaine du

conditionnement et de l’extrusion, il

est possible de réagir aux exigences

des matières premières locales grâce

à la technologie des procédés Kahl. 
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de séjour souhaité est déterminé en

fonction des propriétés de l’aliment ou

dans la formule ou directement dans

l’interface utilisateur. La correction

pendant le fonctionnement et la

vidange automatique du conditionneur

de rétention durant l’arrêt automatique

de l’installation sont possibles.

Extrudeur type OEE

Le produit est formé et l’épaisseur du

produit extrudé est réglée dans

l’extrudeur type OEE. Il est équipé de

la filière actionnée hydrauliquement qui

est typique de l’extrudeur Kahl et

permet de démarrer l’extrudeur avec

la filière ouverte, ce qui rend le

procédé critique de démarrage et

d’arrêt plus facile et économique par

rapport aux déchets.

Grâce à la sortie hydraulique de la

filière, la filière peut être remplacée en

10 minutes. Ceci assure un avantage

supplémentaire, en particulier en vue

du grand nombre de diamètres de

produits extrudés qui est typique pour
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Gestion complète de la qualité

Le contrôle de la qualité en continu du

produit fini est assuré par un nouveau

système logiciel pour la traçabilité des

charges. Il constitue la base pour une

gestion complète de la qualité.

Il permet le stockage de plus de 1000

recettes et le suivi des données de

production. Grâce à l’identification en

continu des charges dans la base de

données de procédé, il est possible de

suivre quel ajustage du procédé a été

choisi à quel moment. Ainsi, le résultat

de l’étude de laboratoire peut être

assigné aux données de production

exactes si le temps d’échantillonnage

a été sauvegardé.

la production des aliments pour

poissons. En même temps, le change -

ment rapide des filières assure une

disponibilité élevée de l’installation.

Enrobeur à vide

L’enrobeur à vide a subi une large

modernisation. La révision complète

des instruments de mesure et des

dispositifs de dosage est la base du

système de commande. Ainsi,

l’opérateur peut suivre le déroulement

des étapes individuelles du procédé

d’enrobage sous vide. Ceci permet

d’adapter les paramètres exactement

en fonction des propriétés du produit

extrudé ou de la formule. 

Cela s’applique notamment aux

étapes importantes de dosage de

liquides, de casse-vide, à la séquence

et aux vitesses de l’enrobeur. Ainsi, le

degré de saturation des liquides dans

le produit, la production de fines et le

débit peuvent ajustés de manière

optimale.
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Extrudeur OEE – Souplesse de production
grâce à la filière ajustable hydrauliquement

Données de produit:

■ Modification de l’amidon de 80 

à 90 % selon la méthode 

d’amyloglucosidose (AMG).

■ Production des granulés flottants 

ou descendants lentement pour 

tilapia, carpes et silures.

■ Production des granulés 

descendants lentement pour truites,

saumons, perches; pourcentage 

de graisse jusqu’à 30 %.

■ Production des granulés stables 

dans l’eau pour crevettes et 

d’autres crustacés.

■ Diamètre de granulés compris 

entre 2 et 12 mm.

■ Granulés sans fines.

■ Production des aliments d’élevage 

sous forme de miettes; grosseur 

de grain de 0,1 à 2 mm.

■ Sécheur à bande en acier 

inoxydable et avec niveau de 

couche et temps de séjour 

variables. Séchage soigneux avec

adaptation des paramètres de 

séchage aux différentes tailles 

de granulés.

■ Système d’enrobage pour 

l’application des huiles, des 

graisses ou des micro-compo- 

sants à pression atmosphérique 

ou sous vide.

■ Refroidisseur à bande avec 

niveau de couche et temps de 

séjour variables.

■ Emietteur pour les aliments 

d’élevage de 0,1 mm à 2 mm.

Propriétés de l’installation:

■ Dosage exact de matière sèche, 

de liquides, de vapeur et d’eau.

■ Traitement de produit optimal par 

une combinaison de mélangeur en 

continu et de conditionneur de 

rétention réglable en continu.

■ L’extrudeur est équipé d’une filière 

ajustable hydrauliquement. Cela 

évite des blocages; en combinaison

avec le conditionneur de rétention, 

le démarrage et l’arrêt presque 

libres de résidus sont possibles.

■ Changement de filière rapide.
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